THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
XLIL presente, et de ramener le probleme a une question absolument sem-blable a celle des cordes vibrantes. Je remarque d'abord que les ondes de meme nature devant rester isochrones, dans quelque milieu qu'elles se propagent, il suffit de determiner leur longueur d'ondulation pour comialtre leur vitesse de propagation, qui lui sera proportionnelle. Or si I'on concert un plan parallele aux ondes qui les re'fle'chisse comple"-tement, on voit que les ondes reflechies formeront, par leur rencontre avec les ondes incidentes qui se succedent, une suite de rioeuds et de ventres analogues a ceux que les ondes sonores produisent dans des tuyaux bouches par un bout; et a cause de l'e"gale intensity des ondes reflechies et des ondes incidentes, ces nceuds offriront un repos absolu des molecules du milieu. On pourra done les considerer cornme des points d'attache, et, ne s'occupant que de la partie du milieu comprise entre deux plans nodaux conse"cutifs, chercher la dur6e de ces oscillations, ou calculer la distance qui doit separer ces deux plans pour qu'elles s'executent dans un intervalle de temps determine, cal-cul auquel s'applique la forrnule des cordes vibrantes; car on peut assimiler le milieu compris entre ces deux plans a uri assemblage de cordes vibrantes perpendiculaires 4 ces plans et qui leur seraient at-tachees par leurs extremites. La tension de ces cordes produirait le meine efl^et que I'^lasticite du milieu, puisque, cornme celle-ci, elle tendrait sans cesse a redresserles lignes droites devenues courbes par le defacement relalif des files cle molecules paralleles aux plans nodaux, et cela avec une force propprtionnelle a Tangle de contingence. Ain'si puisque la direction des mouvements oscillatoires et la loi des forces acc^leratrices sont les me"mes flans les deux cas, les forrnules qni s'appliquent a 1'un s'appliqnent n<5cessairement a fautre. Or ou sait que pour qu'une corde vibrante rende toujours le merne son, quand sa tension varie, il faut que sa longueur croisse proportiorinel-lementalaracine carree de sa tension; done la longueur des ondes dans le milieu, et partant leur vitesse de propagation (mes'ure'es Tune et i'autre dans une direction perpendiculaire au plan de 1'onde), sont pro-portionnelles a la racine carree de I'^lasticitd qui agit parailelernent a

